
EHESS-MUCEM-CNE, La Fabrique 
au MUCEM, Fort St Jean 
les 2 et 3 juin 2021 
(salle Meltem) 

« Une autre façon de raconter…    
la geste technique »   (VIIe) 

Frédéric Joulian (org.) - Ehess 

Ces deux séminaires sur la culture 
matérielle et ses narrations sont associés cette 
année, en mars (5 et 12), avril (16 et 23) et en juin 
au Mucem (les 2 et 3 juin) en présentiel et en visio 
(salle Meltem de 10 h à 17 h), dans les limites des 
contraintes sanitaires prises par les 
établissements. 

Ces rencontres font suite aux que nous 
menons depuis 2013 avec le MuCEM et l’EHESS. 
Un des objectifs courant est de faire dialoguer 
muséologues et spécialistes des cultures 
matérielles en reliant les différentes dimensions 
de l’horizon anthropologique (de l’enquête 
collecte à sa publication ou à son exposition 
publique, en passant par les phases de 
traitements, tris ou descriptions et narrations co-
construites avec les acteurs, ou sans, pour le 
passé lointain. 

La notion de geste et plus précisément 
de celle de « geste technique » des principes 
mêmes de la technologie culturelle qui associe 
étroitement « matière, objets, processus et 
connaissances » et ne les sépare que pour 
ensuite mieux les analyser ou les « re-lier » 
ensuite. Avec les gestes, qu’ils soient 
physiologiques et inconscients, ou sémantisés et 
culturels, nous posons les bases infra-ou supra 
langagières des actions humaines comme des 
éléments transversaux de la comparaison 
interculturelle.  
Tous les objets, toutes les collections qui entrent 
au musée correspondent non seulement à des 
formes et des textures prédéfinies mais aussi à 
des sommes innombrables de gestes, processus, 
connaissances -et milieux. Les milieux étant ici 
entendus dans leurs capacités naturelles, 
techniques et socio-culturelles. 
 

 
Kurotani, Japon @F. Joulian 2019 

 

Un des objectifs de ce workshop-
séminaire est donc aussi - comme en 2018-2019 - 
de dessiner progressivement les raisons et les 
logiques de choix de ces gestes, et de renaturer 
ou rehistoriciser et resociologiser les ensembles 
matériels, qu’ils soient destinés aux publications 
savantes, aux réserves ou aux expositions. Il s’agit 
de faire parler les objets en croisant leurs 
différents modes d’existences et en privilégiant 
les plus aptes à alimenter les dialogues entre 
recherche, musée et société.  

Nous interrogeons les savoirs techniques 
liés aux « milieux de vie des objets » sur 
différents terrains PACA (en zones agricoles et 
forestières notamment), mais également à 
l'étranger, au Japon et en Afrique. La question de 
la description textuelle et graphique « des 
milieux techniques », et non des seuls objets, 
nous apparaissant à présent comme un des 
angles d’entrée les plus pertinents pour 
commuter les recherches « fondamentales », 
« projets » et muséologiques, contemporaines. 
Le recueil des gestes, systèmes d’objets, savoir-
faire et discours donne d’ores et déjà lieu à des 
travaux d’étudiants (en anthropologie, 
architecture, histoire, design, …) engagés dans 
des écritures alternatives. Le cadrage des 
problématiques oscille entre perspectives 
fondamentales et perspectives appliquées sur la 
base du dialogue de recherche et 
d'enseignement que nous menons depuis 
plusieurs années avec Florence Sarano, 
architecte, enseignante à l'ENSAM), sur nos 
métiers respectifs d’anthropologue et 
d’architecte et sur les façons de les transmettre. 

Mais par-delà ces aspects 
méthodologiques, l’autre objectif est d’explorer 
« la geste technique » comme une heuristique 
originale d’étude de la vie en société (ou en 
« culture ») qui diffèrerait d’une approche par les 



croyances, les idées ou le politique et d’aborder 
cette geste comme une façon particulière de 
vivre, de travailler et de créer et peut-être de 
répondre de façon pragmatique aux enjeux de 
l’anthropocène (tel que Mathieu Duperrex l’a fait 
en donnant la parole à tous les vivants des deltas 
du Rhône et du Mississipi).. 
Le faire et le savoir-faire, pris dans leurs 
dimensions individuelles et spontanées, ou 
communautaires et ostensibles, se prêtent à 
différentes mises en récits que nous inscrivons 
cette année dans les nouvelles formes d'habiter 
et d’agir sur le monde -locales et durables mais 
également, comment ces savoirs s’adaptent à la 
situation de pandémie et « d’empêchement » ; 
situation qui nous oblige en direct à repenser nos 
pratiques de terrain (Yann-Philippe Tastevin sur 
l’innovation technique à Dakar ou Aude Fanlo sur 
une enquête collecte participative au Mucem). 

Lors des journées de juin nous exposons 
également les recherches actions menées par les 
architectes Matthias Cambreling à Mayotte 
(Comment l’entretien de la forêt renvoie à une 
tradition qui permet de maintenir les milieux 
naturels tout en produisant des matériaux de 
construction), Florence Sarano dans le Parc de la 
Ste Baume (Comment penser le projet 
architectural en relation avec les savoir-faire et 
les ressources des territoires ruraux) ou Jordan 
Szcrupak paysagiste (sur le risque incendie et ses 
bénéfices en terme d’élaboration de projets 
paysagers) afin de saisir au mieux les potentialités 
et les limites des savoirs et pratiques locales.  

Les exemples sont pris dans plusieurs 
espaces forestiers confrontés aux enjeux de 
changement climatique, à ceux de l’éco-
construction, mais aussi, à l’échelle d’objets et de 
produits issus de différents systèmes techniques 
(celui de la production traditionnelle de papier au 
Japon -Joulian, de la réhabilitation de téléphones 
portables -Nova, Bloch) qui montrent à quel point 
les savoir-faire gestuels et leurs modes 
d’actualisation sont sans cesse re-brassés et 
peuvent par conséquent entrer dans de nouvelles 
logiques -plus vertueuses et durables- de 
fonctionnements. 

Ces journées prolongent également la 
réflexion sur la place du dessin et de la photo 
dans le travail des sciences humaines. Reprenant 
le titre du livre inspirant de John Berger et Jean 
Mohr « Une autre façon de raconter » (1981) 
nous interrogeons et mettons en pratique 
différentes formes d’éditorialisations associant 
textes, images, photos, vidéos, sons, à différentes 

étapes de la chaîne du travail scientifique, mais 
nous présentons aussi des recherches artistiques 
engagées avec le travail d’Aurelia Aurita et son 
« observation dessinante » ou celui 
emblématique de Tadashi Ono sur la mémoire 
des paysages naturels et artificiels, littoraux et 

urbains (ici Phnom Penh), confrontés à l’usure 
quotidienne du temps ou à l’évènement 
catastrophique. Avec les designers, les 
photographes, les graphistes et les auteurs de 
roman graphiques ou de bande dessinées, un de 
nos objectifs depuis sept années est d’explorer 
les différentes formes de créations et façons 
d’écrire avec les images (en se fondant sur leurs 
expériences en fiction, en docu, en science, ou en 
art) mais surtout d'inverser les logiques 
analytiques habituelles des SHS qui partent des 
discours seuls, au profit des images et des savoirs 
visuels.  

Dès lors que l’on inverse le processus, 
mille questions adviennent. Comment 
commercer à même niveau entre photographes, 
dessinateurs, architectes, … ethnologues ou 
historiens ? Comment réintroduire la fiction dans 
les processus heuristiques ? Ce jeu particulier, 
« entre les genres », auquel s’est livré Gil 
Bartholeyns avec le roman « 2,2 kg » nous donne 
aussi de façon exemplaire, les limites du projet 
inter et transtextuel auquel nous aspirons,… par 
la mise à l’épreuve de différentes formes de 
connaissance et d'expérience du monde, par la 
véritable prise en compte de l’hétérogénéité des 
faits et dynamiques sociales et d’ouvrir, s’il le 
fallait encore un peu… le champ de 
l’anthropologie. 

 
 
Renseignements :  
Frédéric Joulian, frederic.joulian@ehess.fr ; 
meriem.griss@mucem.org, celine persini  
Laure Ginod, laure.ginod@univ-amu.fr 

 
Mercredi 2 juin 2021 

 
9 h Accueil Mucem avec Aude Fanlo (MUCEM)   
 
9 h 15 Frédéric Joulian (EHESS) 
Introduction aux journées  
Le séminaire « La geste technique : parler objets… 
par les milieux » est associé au séminaire « Une 
autre façon de raconter » afin de réunir de façon 
interactive et réflexive les productions des 
chercheurs et dessinateurs. Ces deux journées sont 
l’occasion de faire se rencontrer des métiers et 
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savoir-faire originaux sur des enjeux de techniques, 
d’habitation et de natures en période de crise 
climatique et historique, celle de la postmodernité 
prise à différentes échelles et milieux. L’idée 
modeste mais concrète est de contribuer par des 
exchanges d’expériences à une réflexion élargie sur 
les mises en récits graphiques, photographiques et 
textuels des sciences humaines à l’usage des pairs 
et du public. 
 

9h 30 
Anthropographie d’une activité technique  
au Japon : l’exemple du Washi. 
Je présenterai plus spécifiquement le projet 
« anthropographiques » et un des terrains, sur 
l’artisanat du Washi au Japon, auquel il a donné lieu 
en partenariat avec l’université de Seika de Kyoto et 
un mangaka, Itsu Horigushi. J’analyserai les apports 
respectifs de la photographie, de la vidéo et de la 
bande dessinée dans l’enregistrement des gestes 
artisanaux mais aussi comment ces différents média 
impactent l’expérience anthropologique et ses 
restitutions écrites et muséographiques. 

 

        
Frédéric Joulian est anthropologue. Maître de conférences 
à l’École des hautes études en sciences sociales, il a été 
directeur adjoint du Laboratoire d’Anthropologie Sociale 
au Collège de France et responsable du Programme 
Interdisciplinaire « Evolution, Natures et Cultures » de 
l’Ehess jusqu’en 2011. Il a dirigé la revue interdisciplinaire 
Techniques&culture de 2006 à 2017. Ses recherches 
portent sur les processus d’évolution et sur les 
significations des phénomènes techniques et culturels 
dans le temps long et sur les interactions hommes-
animaux en Afrique et en Europe. Parmi ses principales 
publications : La Nature est-elle culturelle ? Editions 
Errance (1998), Les Natures de l’Homme, avec S. de 
Cheveigné (2007), Dire le Savoir-Faire avec S. d’Onofrio 
(2008), Anthologie raisonnée de Techniques&culture avec 
G. Bartholeyns et N. Govoroff (2010), Geste et Matière 
(2011). Il a coordonné avec Y.P. Tastevin et J. Furniss et le 
MuCEM l’édition d’un ouvrage collectif sur la question du 
reste et des déchets intitulé « Réparer le Monde, excès, 

reste et innovation » (2016) et « Le Corps instrument » 
avec G. Bartholeyns en 2017. Il se consacre en ce moment 
à l’édition du livre « Waza on the Move » et au projet 
« Anthropo-Graphiques » avec une exposition sur la 
fabrication traditionnelle du papier au Japon, « Washi : 
l’art du papier au Japon » montée en partenariat avec 
l’Université Seika. 

 
10 h 30 Boris Pétric (Anthropologue CNRS) 
L'expérience de la création de la Fabrique des 
écritures 
Le projet de la Fabrique a été initié en 2015 avec 
comme objectif de créer un lieu favorisant 
l'émergence d'écritures expérimentales 
sensorielles utilisant tout le potentiel de l'image et 
du son (documentaire filmique ou sonore, romans 
graphiques). Elle fédère des chercheurs en SHS 
réfléchissant aux enjeux de narration et offre des 
moyens techniques et des partenariats pour réaliser 
leurs écritures. Cette communication reviendra sur 
les défis scientifiques et juridiques à relever pour 
construire un partenariat (public/privé) avec des 
acteurs de l'économie créative dans la production 
et la diffusion de leurs oeuvres. 

 

 
Boris Petric est anthropologue, directeur de recherche au 
CNRS. Il réalise également des films documentaires.  Il a 
dirigé le Centre Norbert Elias (2015-2020) sur le campus 
de l’EHESS-Marseille où il a fondé la Fabrique des écritures 
qu'il dirige aujourd'hui. Il est responsable du réseau 
national des écritures alternatives en SHS organisant le 
Salon des écritures alternatives (Mucem). 
Ses travaux s'intéressent notamment à la mondialisation 
du vin, sujet sur lequel il a écrit plusieurs articles, livres et 
réalisé des films documentaires. 
https://lafabriquedesecritures.fr 
https://gdrecritures.hypotheses.org/1522 
"Mondialités du vin", (dir. avec C. Crenn et M. 
Demossier), Ethnologie française, à paraître, septembre 
2021. 
« Transformer le désert chinois en vigne », Le Monde 
Diplomatique, octobre 2013. 
Films : Le vin de la colère, France 5, CNRS Images/VF films, 
52 min, 2009. 
Château Pékin, UpStudio/ La Fabrique, 64 min, Sortie 
cinéma mai 2019. 
 

12 h -13 h Pause méridienne 
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13 h – 14 h Tadashi Ono (Artiste-Photographe, 
Ecole Nationale Supérieure de la Photographie, 
Arles) 
Expressions photographiques de la nature et 
de l’habitat à l’Anthropocène… 
“Three Photographic Works in Phnom Penh” 
(2006-2010) is my latest documentary work 
concerning modern architecture and urban 
landscape of the capital of Cambodia. This city, 
founded by the French colonial empire, has 
lived complex modern history and now 
undergoes drastic development and 
transformation related to a globalized 
economy. Through a local fieldwork, I tried to 
record some significant urban aspects 
disappearing under the global movements and 
the generalized amnesia. 
 
 

 
Né à Tokyo, après des études d’écologie et de 
botanique à la Shinshu University au Japon, il est 
diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de la 
Photographie d’Arles, où il enseigne depuis 2017. 
Son travail photographique se veut un 
questionnement sur la civilisation moderne à travers 
l’observation attentive de l’environnement urbain et 
de son histoire.  Il travaille depuis 2011 sur la 
transformation du paysage de Tohoku, la région 
Nord-Est du Japon, dévastée par tsunami, ainsi que 
sur les représentations de l’espace public après 
l’évènement politique en 2013 au Gezi Park à 
Istanbul.  Ses photographies sont exposées 
notamment à la Bibliothèque Nationale de France, 
au National Museum of Modern Art, Tokyo ou aux 
Rencontres Internationales de la Photographie 
d’Arles.  

 
14 h - 15 h Gil Bartholeyns (Dept. Cultures 
visuelles, Univ. Lille) 
Savoir situé, savoir affecté. La littérature ou le 
plus petit dénominateur commun de la 
pensée. Deux kilos deux (roman) et Le 
Hantement du monde (essai).  
Deux kilos deux (JC Lattès, 2019) : 

« Un premier roman noir, engagé et traversé par la 
grâce » Olivier Mony, Livres Hebdo 
« La plus grande claque de cette rentrée » Grégoire 
Delacourt 
« Le Jonathan Safran Foer belge » Véronique 
Cassarin-Grand, L’Obs 
« Un génie de la formule » Frédéric Saenen, Le 
Carnet et les Instants 
« La justesse plutôt que la justice » Mohammed 
Aïssaoui, Le Figaro 
« Pépite bourrée de rage et d’amour. Une plume 
habile » Pierre Vavasseur, Le Parisien 
« Ce western nordiste s’élève à des hauteurs 
presque métaphysiques » Livres Hebdo 
« Un thriller psychologique à l'anglo-saxonne. 
Redoutablement contemporain », Paris Match 
« Une lecture indispensable. S’il s’agissait d’un film, 
les frères Dardenne ou Cohen feraient de parfaits 
réalisateurs » L.ivre.de.vie Paris 
« Ce livre est une bombe ! Une magnifique réussite 
littéraire. Une œuvre hors du commun », Le Temps 
retrouvé, Amsterdam. 

Le Hantement du monde. Zoonose et 
Pathocène (Éditions Dehors, 2021 4e de 
couverture) : 
Des agents pathogènes hantent nos vies et nous 
sommes hantés par la peur de perdre la santé, notre 
habitat terrestre, et par les milliards d’êtres vivants 
anéantis des suites de notre mode de vie et 
d’alimentation. Notre maison est ouverte à tous les 
périls. Nous vivons en Pathocène. De quelle histoire 
troublée cette ère de vulnérabilité est-elle le nom, 
et comment la conjurer ? Cet essai sur l’état maladif 
et émotionnel qui traverse notre présent tire les fils 
d’une généalogie des activités et des idées qui font 
courir à l’abîme : de la zootechnie à l’élevage 
industriel, de la traite des animaux sauvages à la 
fracturation des habitats naturels, du brassage 
continu des espèces aux impostures intellectuelles. 
Il interroge l’événement pandémique et l’échec de 
la raison. Face aux virus et aux super incendies, nous 
sommes pathétiques et émus à l’échelle désormais 
globale de nos existences. Mais l’on peut porter 
remède. Alors par quel geste quotidien-planétaire 
soigner le vivant, par quels récits réarmer nos 
manières de cohabiter le monde ? 

 

     



 
Gil Bartholeyns est historien et enseignement à la faculté 
des humanités de l'université de Lille où il a occupé une 
chaire du CNRS d'études visuelles et où il codirige le 
master et le séminaire de l'école doctorale consacrés aux 
cultures matérielles et aux images. Il est corédacteur en 
chef de la revue Techniques & Culture. Dernièrement il a 
publié un roman (2019) et un essai (2021) à discuter lors 
de cette journée, à partir d'un terrain dans le monde de 
l'élevage depuis le ministère jusqu'aux exploitations. Il 
tient une chronique de société sur la radio La 
Première. https://pro.univ-lille.fr/gil-bartholeyns/ 

 
16 h - 17 h Matthieu Duperrex (ENSA Marseille) 
En sol incertain : enquête en paysage 
tourmenté  
Les deltas du Rhône et du Mississippi sont le 
théâtre d’intenses métamorphoses 
écologiques, historiques, industriels, 
sociologiques, politiques. Territoires hybrides 
et plastiques, ils sont emblématiques des 
enjeux contemporains de la Terre. Entre 
théorie et narration, Voyages en sol 
incertain déploie une forme d’écriture 
originale, attentive aux entrelacs des 
vivants, avec une série de 31 récits placés sous 
le signe d’espèces animales et végétales. Pour 
cette enquête entre deux deltas, l’artiste-
chercheur a éprouvé la nécessité de mobiliser 
tant les savoirs de l’investigation 
anthropologique qu’une pluralité de mises en 
instance esthétique, au moyen desquelles 
affirmer une subjectivité des relations aux 
milieux et paysages de l’Anthropocène. 
L’image a de la sorte constitué un ressort 
essentiel pour la création littéraire. C’est ainsi 
que l’ouvrage existe aussi en version 
numérique aux éditions de La Marelle, une 
édition qui prolonge, par le recours au visuel, le 
livre papier sorti au mois de mai 2019 chez 
Wildproject. « Avec ses bouleversantes études 
de fleuves, Matthieu Duperrex parvient à faire 
de la sédimentation à la fois une science des 
sols, et une philosophie de la nature 
extraordinairement labile et silencieuse » 
(Bruno Latour). 
 

          
  
Matthieu Duperrex (laboratoire Inama) est docteur en 
arts plastiques et maître de conférence en sciences 
humaines à l’École nationale supérieure d’architecture de 
Marseille. Publications : Shanghai Nø City 
Guide (Toulouse, Urbain, trop urbain, 
2012), Micromegapolis, lorsqu’une ville rencontre 
Gaïa (Toulouse, Urbain, trop urbain, 2013), Périphérique 
intérieur (Marseille, Wildproject, 2014), Voyages en sol 
incertain, enquête dans les deltas du Rhône et du 
Mississippi (Marseille, Wildproject & La Marelle, 
2019), Semer le trouble. Soulèvements, subversions, 
refuges (Techniques&Culture 2020). 
https://www.marseille.archi.fr/acteurs/chercheurs/dupe
rrex-matthieu/ 
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Jeudi 3 juin 2021 
 
9 h – 10 h Florence Sarano (Architecte 
et enseignante chercheure à l’ENSA Marseille) 
Quels outils pour relier recherche et projet : 
l’exemple des ateliers territoriaux 
Partant en immersion dans des territoires 
ruraux varois, les étudiants en architecture 
font l’épreuve physique de lieux et rencontrent 
les habitants, les acteurs et les décideurs pour 
imaginer des récits et projeter des visions 
d’avenir de ces lieux face aux 
défis environnementaux et sociaux. Quelles 
sont les outils graphiques liés à cette démarche 
? 
 

                 
 
Architecte et urbaniste, elle est enseignante-chercheure 
membre du HITLab et responsable de l’atelier des horizons 
possibles. Diplômée en histoire de l’art (la Sorbonne) et en 
urbanisme et aménagement du territoire (IUAR d’Aix-en-
Provence), boursière Lavoisier du Ministère des affaires 
étrangères pour un post-master à l’Ecole d’architecture de 
l’université de Columbia à New-York. Si elle a travaillé au 
Japon, à Londres, New-York et Paris dans plusieurs 
agences d’architecture, c’est aussi son expérience de 
commissaire d’exposition et de scénographe qui lui a 
permis de développer la diffusion de ces recherches-
actions.  

 
10 h – 11 h Matthias Cambreling (Architecte)   
Construire en bois et en fibres pour prendre 
soin des milieux naturels : l’exemple de l’île de 
Mayotte.  
Sur la petite île de Mayotte jardiner la forêt est 
une tradition qui a permis de maintenir les 
milieux naturels tout en produisant des 
matériaux de construction. Apprendre à 
jardiner et à bâtir se faisait par la transmission 
des connaissances génération après 
génération. Comment ces traditions 

abandonnées peuvent-elles être réactivées et 
offrir des architectures contemporaines en 
permettant la survie de l’île qui subit une grave 
crise écologique, sociale et culturelle ?  
 

           
 
Matthias Cambreling. Diplômé de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Marseille. Responsable du 
projet d’AMI, Développement de la filière bois-fibres 
construction, soutenable et solidaire, dans le sud-ouest de 
l’océan Indien.  

 
11 h – 12 h 

Jordan Szcrupak (Paysagiste, Atelier Saltus) 
Le risque incendie comme ressource au projet 
de paysage  
 
L’incendie représente une perturbation 
écologique majeur et se retrouve sur 
l’ensemble du biome méditerranéen. En 
Europe méridionale, nous habitons « le 
territoire du feu », le regard de paysagiste vise 
donc à déconstruire le phénomène sous le 
prisme du paysage, du projet, pour 
requestionner notre rapport culturel au 
territoire.  
 

 
 
Paysagiste DPLG, (2014), Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage de Versailles-Marseille, travail de fin d’études 
dirigé par Gilles Clément : « Le pouvoir du feu: Penser la 
résilience de la société face au changement climatique 
? ». Depuis 2015, il co-dirige l’Atelier SALTUS avec son 
associé : Adrien Moréni - paysagiste concepteur (ENSAP 
de Bordeaux).  

 

12 h -13 h Pause méridienne 



 

13 h - 14 h Nicolas Nova, Anaïs Bloch 
(Anthropologue, HEAD Genève, Artiste-
chercheuse ERACOM, Lausanne) 
Enquête/Création : une exploration visuelle 
des pratiques de réparation numérique 

En prenant l’exemple d’une enquête sur les 
pratiques de réparation et de maintenance des 
smartphones (petites boutiques, hackerspace, 
repair café), cette présentation traitera de la 
place donnée au matériau visuel ; tant dans la 
phase de terrain que dans la formalisation de la 
restitution. Elle discutera du rôle attribué aux 
illustrations, aux photographies et à l’édition 
graphique de l’ouvrage tiré de ce travail. Ce 
faisant, cette intervention décrit le caractère 
situé de ces décisions, en lien avec le 
questionnement de recherche et le type de 
terrain abordé 
                

 
 
Nicolas Nova est Professeur Associé à la Haute-Ecole d'Art 
et de Design (HEAD – Genève) où il enseigne 
l'anthropologie des cultures numériques, l’ethnographie 
et la recherche en design. Il est également co-fondateur 
du Near Future Laboratory, une agence de design fiction.  
Anaïs Bloch est une artiste et chercheuse spécialisée dans 
la direction et la production de projets artistiques et de 
recherches ethnographiques. Elle est également 
enseignante à l'ERACOM (école romande d’arts et 
communication) à Lausanne. 

 
 
 
 
14 - 15 h Aude Fanlo (MUCEM) 
Objets en confinement : une collecte du 
Mucem. 
Le 20 avril 2020, le Mucem lançait par le web 
et par les réseaux sociaux une collecte 
participative, « Vivre au temps du 
confinement » invitant à témoigner de 

l’expérience quotidienne confinée par le 
truchement d’un objet emblématique. Plus de 
600 réponses ont été reçues. Elles dressent 
une chronique ordinaire de la première 
séquence de confinement : créations 
artisanales, techniques ou artistiques avec les 
moyens du bord, manières d’adapter son 
temps, ses sorties, ses relations aux autres… 
Les objets proposés sont les instruments ou les 
révélateurs des points de bascule dans nos 
modes de vie et nos imaginaires entre 
l’intérieur domestique et l’espace public, entre 
libertés individuelles et gestion publique, entre 
solidarités nouvelles et « distanciation 
sociale ».  Cette collecte a rempli une double 
fonction : celle de faire lien avec les publics 
d’un musée aux portes closes, et celle de 
proposer une expérience collaborative de 
patrimonialisation « à chaud » et collective. On 
reviendra sur les résultats de la collecte et sur 
l’analyse post-collectage qui, au prisme de la 
culture matérielle et des enjeux mémoriels, 
permet de discuter de l’entrée dans les 
collections nationales et des modalités du récit 
muséal qui s’y jouent.  
 

 
Aude Fanlo est responsable du département recherche et 
enseignement du Mucem. Elle pilote à ce titre le 
recrutement des chercheurs au sein du Mucem et les 
enquêtes-collectes, programmes d’enrichissement des 
collections par le biais de la démarche ethnographique 
réunissant témoignages et objets de première main pour 
constituer des collections qui reflètent les mutations de 
nos sociétés contemporaines.   

 
15 – 16 h Yann Philippe Tastevin (CNRS-
Toulouse) 
Chronique d'une conception. Expérimenter en 
temps de crise à Dakar. 
Aux quatre coins de la planète, 
l’expérimentation, l’intelligence d’adaptation 



et l’ingéniosité du détournement pour 
répondre à divers besoins ou motivations, sont 
les valeurs les plus partagées. Un machin que 
j’ai rencontré à Dakar nous semble pouvoir 
jouer un rôle décisif dans le moment où l’on vit. 
Un objet permettant avec très peu d’eau de se 
laver les mains au savon sans rien toucher avec 
les doigts. Ce point d’eau autonome et 
économe prend aujourd’hui un sens nouveau 
dans les lieux touchés par l’épidémie. 
S’esquisse ici une topologie des formes de 
l’innovation technique qui ne repose plus sur 
des critères de sophistication ou de 
« traditionalité » des processus de fabrication ; 
mais sur leur capacité de recomposition dans 
des contextes marqués par l’hétérogénéité des 
besoins et des enjeux. 
 

 
 
Anthropologue au CNRS, ses travaux portent sur les 
processus d’innovation low-tech au Sénégal et les 
circulations globalisées des technologies. Il est l’auteur 
des dossiers "Réparer le monde" avec Jamie Furniss et 
Frédéric Joulian et « Low tech ? Wild tech ! » avec 
Emmanuel Grimaud et Denis Vidal, dans la 

revue Techniques et culture aux Editions de 

l’EHESS. Depuis 2105, il collabore avec le fablab de Kër 
Thiossane à Dakar. En 2017, il a été commissaire de 
l’exposition « Vies d’Ordures. De l’économie des déchets 
et du recyclage en Méditerranée » au Musée des 

Civilisation de l’Europe et de la Méditerranée.  
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-
recherche/collectif-experiences-reseaux-et-societes-cers/yann-
philippe-tastevin#/ 

16 – 17 h Débat Général avec les participants et 
le public et conclusions avec Aude Fanlo et 
Frédéric Joulian. 
 

https://journals.openedition.org/tc/8260
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-recherche/collectif-experiences-reseaux-et-societes-cers/yann-philippe-tastevin#/
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-recherche/collectif-experiences-reseaux-et-societes-cers/yann-philippe-tastevin#/
https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-recherche/collectif-experiences-reseaux-et-societes-cers/yann-philippe-tastevin#/

